
Économies militaires
Berne, le 24 novembre.

Cbaque fois flu 'il est question au
Conseil national soit d'un crédit soit
du budget militaires, l'état-major so-
cialiste deploie toutes les ressources de
sa tactkjue pour démontrer que la
Suisse n'a >pas d'ennemi à l'extérieur,
qu'elle n'a par conséquent pas besoin
de mettre sur pied ni d'équiper une
armée. Et puis, serait-elle surprise par
un envahisseur, il lui serait parfaite-
ment inutile de vouloir se défendre ,
nos soldats étant d'avance voués a Tes-
ter mination.

A l'appui de telles thèses, des hom-
mes comme le Dr Welti. de Rheinfel-
den, ou M. Perret, du Locle, font grand
étalage d'une science militaire à l'usa-
ge des foules, bète à faire pleurer com-
me tes gaz lacrymogènes sur lesquels
nos socialistes sont soudainement fer-
rea à blanc.

Mais un de leurs . . . arguments qui
trouve passablement d'écho parmi les
députés bourgeois, c'est celui des éco-
nomies.

Et les socialistes le brandissent
avec baucouip d'ostentation, comp-
tant déjà dans leur pensée tout le prix
qu'ils en tireront en faveur de leurs
électeurs, c'est qu'ils savent pertinem-
ment que certains bourgeois pacifistes
nourrissent l'illusion qu 'une economie
au budget mitìtaire ne compromettrait
nullement l'efficacité de notre défen-
se nationale.

En d autres termes. ces messieurs
se figurent que dans une certame me-
sure, il est possible d'avoir le beurre
et l'argent du beurre. Et caressant cet-
te chimère, ils finissent par accorder
leurs violons avec ceux des socialistes.
De sorte que, lors des discussions con-
cernant les affaires militaires. la ligne
de démarcation n'est déjà plus entre
partisans et adversaires de la force ar-
mée, mais flotte au gre des utopies
d'un 'M. John Rochaix. radicai gene-
vois, ou d'un M. Haberlin, radicai zu-
richois, fortement contaminé par son
séjour à la Conférence du Désarme
ment-

Mais on vient de produire un nou -
vel argument à l'appui des socialistes,
ou plus exactement une nouvelle mé-
thode de comprimer les dépenses mi-
litaires. C'est la suppression pure et
simple de tous les cours de répétition
pendant un an. L'idée vient de haut ,
du plus grand journal suisse, la « Nou-
velle Gazette de Zurich » . où ni plus
ni moins qu 'un colonel de notre armée
vient de la défendre. Le colonel Frey
n'est d'ailleurs plus en service actif ce
qui suffirait peut-ètre à expliquer sa
proposition saugrenue.

Mais que celle-ci soit prise au sé-
rieux par une autorité quelconque ,
que le Conseil national par exemple la
fasse rebondir lors de la discussion du
budget militaire le mois prochain et
nous gageons que tous tes éléments
flottants de cette honorable assemblée
et d'ailleurs la soutiendront avec les
socialistes. Car la solution du colonel
Frey offre cette particularité qu'elle
permei de jouer en virtuose sur les
deux tableaux, l'un socialiste, l'autre
patriote. Et comme le .jeu parlementai-
re n'est en somme pas très différen t ,
certains députés ne manqueront pas
d'y exercer leurs talents.

Et pourtant se représente-t-on la
responsabilité qu'ils encourraient en

decretant la suppression pour une an-
née des cours de répétition ? Cette me-
sure qui, à première vue, parait beni-
gne pourrait avoir les plus funestes
conséquences. Tout d'abord elle dimi-
nuer ait notre force de résistance de-
vant un ennemi problómatique mais
que tout l'appareil d'une conférence
mondiale ne semble pas eapable de
conjurer. Et puis quel précédent favo-
rable au socialisme I Car en politique
rien ne dure comme le provisoire —
jusqu 'au jour de la catastrophe.

Sans doute il serait fort agréable de
pouvoir réaliser , en plus des 5,5 mil-
lions prévus par le Conseil federai
dans le budget de 1933, quelques éco-
nomies mililitaires. Mais celles que
proposent les pacifistes de tous bords
décèlent une dmprévoyance qui touche
à rimprudence-

Si l'on s'en tient strictement aux
réalités, force nous est de consta-
ter que Tarmée suisse est actuellement
en état d'infériorité, toutes proportions
gardées, vis-à-vis de celles des autres
puissances. On sait que la réorganisa-
tion de Tarmée suisse. c'est-à-dire son
adaptation aux conditions de la strate-
gie moderne, est à Tétude depuis plus
d'une année. Cette étude. si nous som-
mes bien renseigné, conclura vrai-
semblablement à une légère diminu-
tion des effectifs et à l'acquisition
d'un matériel de guerre moderne. Par
conséquent on aurait d'une part une
petite economie durable, d'autre part
une grosse dépense.

Ceci dit pour montrer la relation
qui esiste entre la réorganisation de
notre armée et le problème des écono-
mies militaires. Et en effet nous avons
nettement Timpression qu'on ne fera
de bon ouvrage dans ce dernier cha-
pitre qu 'à condition d'en faire égale-
ment dans celui d'une révision de
nos grandes unités. Mais est-ce là ce
que Ton fait ? Pour le moment on en-
tend beaucoup parler d'économies et
peu de réorganisation. C'est mettre la
charme devant les boeufs.

L. D

[oui oo devient under
La prospectlon sur place

« Puis-j e ètre sourcier à distance ? », se
sont déóà demandé bien des lecteurs. Pour
le savoir, regardez si vous étes sourcier
sur place, comment on prospecte sur le ter-
rain.

Il s'agit uniquement de rechercher de
l'eau cachée souterraine , qui ne se voit pas.
Vous ètes sur un terrain à examiner. S'il
y a de l'eau dans le sol, elle degagé des
ondes analogues à celles que degagé l'élec-
trlcité. EHes atteignent votre personne. A
vous de les capter.

— Mais tous les hommes le peuvent-ili ?
— Pourquoi pas ? Vous n'avez -qu 'à es-

sayer, au moyen de la baguette ou du
pendute.

— J'ai bien essayé, mais j e ne suis pas
sensible...

— Combien avez-vous fait d'essais ?
— Deux ou trois, et j e me suis découra-

gé...
— Recommencez , et votre sensrbilité se

développera probablement. Vous avez ap-
pris le piano ; combien de temps avez-vous
mis pour arriver à j ouer convenablement ?

— Plusieurs mois.
— Eh bien, mettez au moins autani de

temps à développer en vous l'art des sour-
eiers.

N'est-il pas étrange de vouloir arriver
sans travail à exerce r avec succès l'art des
soureiers, alors que nous acquérons avec

tant de peine toutes les autres connaissan-
ces ?

Il y a sans doute une aptitude plus ou
moins développée, comme il y en a à chan-
ter , à j ouer, à ètre électricien. Vous ne se-
rez sourcier que lorsque vous arriverez à
découvrir les eaux souterraines avec pré-
cision et sans grande chance d'erreur. Pour
y parvenir , renseignez-vous auprès de ceux
qui ont de l'expérience, et surtout faites des
recherches que vous comparerez les unes
aux autres. Ne faites pas comme ce brave
homme à qui je demandais pourquoi il était
sourcier : « Je n 'en sais rien ! me répondit-
11. C'est un don que d'ai. »

Nous savons tous que la science consiste
à xapprocher les uns des autres les phéno-
mènes éprouvés et surtout à tirer de ces
faits individuels les lois générales.

Allons prospecter ensemble sur le ter-
rain. Prence votre montre suspendue à une
chaine. Elle constituera un excellent peu-
dule, qui n'est autre qu 'un multiplicateur ou
un traducteur de sensation.

immobile, le coude appuyé au corps, l'a-
vant-bras tendu, vous serrez dans la paume
de la main une partie de la chaine de mon-
tre ; laissez pendre l'autre partie de la chai-
ne de manière à ce qu 'elle puisse se mou-
voir avec la montre. Avancez de quelques
pas et arrètez-vous de nouveau pour faire
la mème expérience.

Vous parcourez un certain espace sans
que la montre manifeste un seul mouve-
ment. lì n'y a donc pas d'eau .à cet endroit.

Tout à coup, votre montre se met en
marche dans une direction bien déterminée.
C'est la direction d'un point d'eau.

Suivez cette direction. Le pendule, qui
décrivait d'abord des oscillations insigni-
fiantes, se balance maintenant vigoureuse-
nient. C'est que vous vous trouvez sur un
courant souterrain. D'ailleurs, la direction
a complètement change. Elle est perpendi-
culaire à celle indiquée d'abord.

Vous venez de voir se .réaliser une ap-
plication de la règie generale suivante :

Lorsqu'on se trouve à proximité d'un
courant , le pendule se met en marche per-
pendiculairement à ce courant , et lorsqu 'on
se trouve sur le courant lui-mème, le pen-
dule suit le sens du courant.

— Alors , me dites-vous , j e suis sur d'è-
tre dans un endroit ou passe de I eau ?

— Pas encore. IJ y a bien d'autres tra-
vaux à faire pour vous en assurer.

L'influence qui determina le mouvement
de votre pendule peut provenir de bien des
causes.

Il se peut que ce soit simplement une
ligne magnétique. A quoi pouvez-vous le
reconnaìtre ? A ce que le mouvement, d'a-
bord assez fort , ne se maintiendra pas et
peu à peu s'arrétera . Ou bien la ligne ne
sera pas continue ; elle presenterà des in-
terruptions, des points morts. Ou bien , si
vous observez à une autre heure du j our,
la ligne aura disparu ou se sera déplacée.

Ce qui vous semble un courant peut r.'è-
tre qu 'une influence entre deux courants de
mème sens, ou encore une parallèle à un
courant.

« Je tiens mon courant. » — « Eh ! bien ,
suivez-le !» — « Que m'arrive-t-il ? Mon
pendule décrit maintenant un mouvement
circulaire. Qu 'est-ce que cela signifie ? »

Voiei. Vous pouvez ètre à un croisement
de courants ; agissant chacun dans une di-
rection differente , ils déterminent un cercle.
Vous pouvez vous en rendr e compte en
vous éloignant de divers còtés. Vous re-
trouverez alors chacun des courants qui
se croisent.

Vous aurez encore un mouvement circu-
laire si , sous vos pieds, existe une nappe
d'eau.

<¦- J'ai trouve une nappe. Je vais dire au
puisatier de creuser. » — « Attendez encore.
Car, si vous ètes sur une couche de marne ,
argile ou terre glaise, vous étes influence
de la mème facon que si c'était de l'eau » —
« Mais alors, c'est impossible de savoir ia
vérité !» — « Impossible , non , mais très
difficile. Cela vous explique pourquoi le
métier de sourcier est pénible et pourquoi
aussi, quand on ne prend pas d'innombra-
bles précautions , des erreurs se produi-
sent. »

Dans une propriété que j'ai visitée, on
a fait venir cinq soureiers. Chacun d'eux a
indiqué un point d'eau, sur lequel on a creu-
sé un puits. En vain, pas d'eau nulle part.
L'un des puits a été foré sous la maison
mime ; il a fallu pour cela demolir un
plancher. « Quelle ra ison a-t-on eue ? », de-
mandale au propriétaire. — «C'est qu 'ici,

me dit-u , on éprouvait une très forte in-
fluence. Quand on est arrivé à vingt-cinq
mètres, on a trouve une grosse pierre
qu 'on a enlevée, et aussitòt toute influence
a disparu. Cette pierre contenait sans dou-
te quelque substance radioactive. On n 'a
eu plus qu'à reboucher le puits. » — « Et à
payer le puisatier », adoutai-j e.

Jndiquons une cause d'erreur très iré-
quente : c'est J'humidité du sol. « .Il y a sù-
rement là un bon endroit pour creuser un
puits , me dit-on , car l'herbe est plus drue
qu 'ailleurs , et mème des Jones poussent. »

Aux gens qui font cette réflexion on a
queiquefois bien de la peine à faire com-
prendre que l'eau abondante que l'on cher-
che et qui se trouve à vingt ou trente mè-
tres de profondeur ne peut pas provoquer
d'humidité à la surface du sol.

Défions- nous du désir trop grand d avoir
de l'eau là où J'on bàtit une maison. On
venait de construire une usine dans les en-
virons de Lyon. L'alimentation en eau ?
On n'y avait pas songé. Un terrain s'éten-
dait entre l'usine et la route. « C'est là qu 'on
fera le puits », avaient dit les entrepre-
neurs : « Oui , mais y a-t-il de l'eau ? me de-
manda l'industrie!. — Je n'en trouve point,
répondis-<j e. Mais n'y a-t-il point quelque
autre terrain qui vous appartienne ? ». On
me mon tra une étroite bande de pré située
derrière l'usine, j'examinai et découvris un
fort débit à seize mètres. L'éxécution du
puits le confirma.

G. d. S.

La laute d'un employé des £. F. F.
entrai nne réduction de in pension

O'invaliOité
(De notre correspondant

auprès du Tribunal federai)
Lausanne, 26 novembre.

La Caisse de pensiona et de secours du
personnel dee Chemins de fer fédéraux,
comme les diverses caisses de retraite, est
alimentée par les contributions du per-
sonnel, d'une part, et lee versemente de
l'employeur, d'autre part. Lorsqu'un as-
sure est devenu invalide après un certain
nombre d'années de service, il a droit aux
prcstations de la Caisse. D'après une dis-
position des statuts, ces prestations peu-
vent toutefois ètre réduites jusqu'à con-
currence du 50 % si l'invaliditó est due à
une faute grave de Tassare.

Un employé des C. F. F., depuis plus
de trente ans au service de cette adminis-
tration, dut ètre mis à la retraite en rai-
son du délabrement de sa sante, dù on
bonne partie à l'alcoolisme. Les organes
des Chemins de fer avaient, à de nom-
breuses reprises essayé de mettre en gar-
de l'interesse contre ce penchant dange-
reux ; ils l'avaient mème placò pendant
un certain temps dans un établissement
de relèvement pour buveurs, mais eans
résultat.

La Direction d arrondissement avait, on
décidant la mise à la retraite, réserve
son droit de demander à la Commission
de la Caisse, chargée de etatuer à cet
égard, une réduction de la pension de re-
traite. L'interesse ne s'opposa pas à )a
mise à la retraite, mais contesta à l'ad-
ministration le droit de proposer une ré-
duction.

La Commission refusa d'opérer la ré-
duction, en considération, d'une part, du
nombre d'années de service du recou-
rant, et, d'autre part , du fait que la scien-
ce medicale parait considérer l'alcoolis-
me comme une maladie.

La Direction generale des C. F. F., qui
a le droit de caseer les décisions priées
par une commission du personnel, lors-
qu'elles sont contraires aux statuto ou à
la loi, annula la décision en question et
prononca que la rente serait réduite du
10 %.

L'interesse attaqua devant la Cour ad-
ministrative federale la décision de la
Direction generale, en faisant valoir que
celle-ci n'était pas competente pour mo-
difié: une décision prise régulièrement
par la Commission de la Caisse.

La Chambre de droit administratif du
Tribunal federai vient de rejeter l'ac-
tion. Elle a estimé que le point de vue
medicai suivant lequel l'alcoolisme serait
un état pathologique ne saurait ètre dó-
termmant pour les juges. Ceux-ci peuvent

parfaitement considérer, avec l opinion
commune, que l'alcoolisme est un vice
et que, à moins de circonstances tout à
fait exceptionnelles, celui qui s'y adonne
et qui ne fait pas les efforts sufflsants
pour resister à un penchant nefaste, com-
promettant par là sa sante et se rendant
peu à peu incapable de continuer à ga-
gner sa vie, doit supporter, par une ré-
duction de sa pension d'invalidité, les
conséquences de sa faute. La réduction
du 10 % du montant de la pension de re-
traite, effectuée par la Direction gene-
rale, était donc parfaitement justifiée.

Une autre solution de ce cas ne pou-
vait évidemment pas entrer en ligne de
compte, si l'on ne voulait pas donner- à
ceux qui se laissent aller à leurs mau-
vais penchants une prime d'encourage-
ment dont les éléments sains du person-
nel devraient en definitive faire les frais
en versant leurs contributions à la Cais-
se de pensions et de secours.

W. 0.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ » ? ¦ ¦

L'échec de Mgr Kaas
Vers la constitution d'un cabinet

dictatorial
Les efforts de Mgr Kaas, président du

Centre, en vue d'une concentration des
forces nationales, ont abouti à un échec.

Mgr Kaas a annoncé hier dans la nuit
au président von Hindenbourg qu'il re-
nongait à pouisuivre ees négociations. 11
a déclaré au chef de l'Etat que le parti
populiste bavarois et le parti populiste
allemand avaient accepté d'entrer dans
une concentration nationale. Par contre,
le parti national allemand de M. Hugen-
berg e'y est refusò. _ .,̂ .,..._,.._ .

Quant au parti national socialiste, son
chef Adolf Hitler a répondu à Mgr Kaas
qu'en principe il serait disposò à secon-
dar ses efforts.

« Mais les expériences faites par lui
durant ces derniers jours, a ajoute Hitler,
lui donnent la. conviction qu'il est inutile
de présenter aux ephères officielles des
propositions sérieuses pour la constitution
d'un gouvernement de concentration, le
refus de ces propositions étant certain
par avance ».

La visite de Mgr Kaas, au président
von Hindenbourg, clót la phase parlemen-
taire de la crise politique allemande.

Celle-ci évolue lentement, suivant un
programme trace d'avance par le prési-
dent von Hindenbourg. Quelques inci-
dents politiques surgiesent ca et là, mais
dane son ensemble, la situation ne se mo-
difié guère, car on est assure de voir soue
peu se constituer en Allemagne un nou-
veau cabinet présidentiel et autoritaire.

On assure mème dans les milieux offi -
cieux que le futur gouvernement du Reii'.h
sera nanti de pouvoirs dictatoriaux les
plus étendus.

En somme, l'expérience du défunt ca-
binet von Papen serait définitivement ac-
ceptée par l'Allemagne. Sous la botte de
Hindenbourg, ce pays ne serait gouver-
né que par le système des décrets-lois.

La reconetitution d'un cabinet présiden-
tiel autoritahe est désormais certaine. Jl

Radio-Programme du 27 novembre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

10 h. Culle protestant. 11 h. Gramo. 12
li. Lectures littéraires. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Concert d'orchestre. 18
h. Gramo. 18 h. 30 Conférence catholique.
19 h. Recital de clavecin. 19 h. 40 Radio-
Chronique. 20 h. Concert par la Mandolina-
ta genevoise. 20 h. 20 A la mémoire d'Eniile
Verhaeren. 30 h. 40 Oeuvres pour deux
violons et plano. 21 h. 10 Recital. 21 h. 30
Comment on meurt dans les opéras. 22 h.
Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 28 novembre
Radio Suisse romande (403 m.)

.12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Quintette Radio Suisse
Romande. 16 h. Une mosaique d'actuaiités.
16 h. 20 Quintette Radio Suisse Romande.
18 h. Séance réeréative oour les enfants.
18 h. 30 Lecon d'allemand. 19 h. Radio-
chronique. 19 h. 30. Cours professionnel poar
apprentis. 20 h. Séance de musique Je
chambre. 21 h. Soirée fantaisie. 22 fa. Der-
nières nouvelles. 22 li. 10 Les travaux de
la Conférence du Désarmement



reste vraisemblable que le chancelier von
Papen sera chargé de former le nouveau
cabinet S'il se constitué; 11 aura un ca
ractère assez différent du précédent
Seule M. von Neurath et le general von
Schleicher sont certains de conserver
leurs fonctions.

Qu'importe d'ailleurs que la chancel-
lerie soit occupée par von Papen, par
Brachi ou par un autre ? Du moment
que le titulaire eera un homme de on-
fiance du président d'Empire,; marchant
la main dans la main avec lui , le but sera
atteint, et déjà on annoncé la prochaine
dissofution du Reichstag sans élections
nouvelles ?

N'est-ce pas un coup d'Etat qui se pre-
paro ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le „Pater noster ' du maire sectaire
Le journal madrileno « Ahora » relate

l'anecdote suivante dont a été le théàtre
le village d'Abejar, dans là province de
Soria. Tous lee gens de ce patelin se
proclament éperdument laics. A telle en-
seigne, que la semaine passée, un habi-
tant étant mort et le cure s'étant presen-
tò à la maison mortuaire , le maire lui en
interdit l'accès.

Le jour de l'enterrement , toute la po-
pulation — moins le cure, naturellement
— escorte le convoi. Puis le maire et ses
administrés reviennent chez la veuve (les
femmes ne vont pas aux enterrements en
Espagne), et lui expliquent que par atta-
chement au principe de lalcité, ils ont
écartó le clergé des funéraillea de sou
mari. Cette déclaration ayant été cha-
leureusement approuvée, le maire con
clut :

— Maintenant , nous allons dire un
« pater noster > pour l'àme du défunt.

Et tout le monde de se mettre à ge-
noux !

L'Etat fasciste va contròler
la production iudustrielle

L'economie italienne tend à devenir
chaque jour davantage une economie di-
rigée et le ministère des Corporations
tend à en devenir l'organe directeur.

C'est ce qui ressort d'un projet de loi
qui vient d'ètre depose à la Chambre et
qui a pour but d'assurer plus étroite-
ment le contrèle par l'Etat de la produc-
tion induetrielle.

Le rapport rappelle que des lois anté-
rieures ont limitò l'initiative libre, au noni
d'un principe supérieur de respect à l'in-
térèt general. Cette limitation de la li-
bre initiative s'est manifestée dans la
réglementation des banques, des assuran-
ces et dee entreprises commerciales. CYst 
l'industrie, c'est-à-dire la production me- Gràce au concours d'un policier benèvole
me, qui est aujourd'hui organieée sui- T ,. . . . .
vant le mème principe. Jeudl soir' un Jeune ouvrier alsacien ,

arrivò dans la journée à Genève, venant
Un clerc de notaire meurt intoxiqué

par l'oxyde de carbone
Une découverte macabre vient d'ètre

faite dans un hotel de Paris où fut re-
trouvé le cadavre en putréfaction de M.
André Letourneur, 29 ans, clerc de no-
taire à l'étude de M. Beuve, à Colombes.

Près du défunt , une jeune couturière ,
Mlle Germaine Arniaud était dans le co-
ma.

On crut à un drame ; toutefois , on ne
trouva aucune arme.

Le docteur Paul, médecin-légiste à Pa-
ris, a pratique l'autopsie et a constate que
le malheureux avait succombé à une in-
toxication par l'oxyde de carbone.

L'épouvantable surprise de profanateurs
de sépulture

Dans la commune de Trentea en Tran-
sylvanie, trois profanateure de tombes
mmmwaMewBBBB——gessa—mmsagga—e—¦—
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VOCATION
Si l'écrivain avait pu pénétrer les pensées

de Baptiste , il n 'aurait pas dècerne cette
qualité avec autant de facilité. Baptiste exul-
tait et il se dominait de toutes ses forces
pour ne pas bondir de j oie ou se répandre
en paroles reconnaissantes . Jl restait incline
avec l'apparence de la p lus parfaite indif-
férence , tandis que son coeur battait à coups
tUmultueux.

— Vous allez faire l'envoi à la Revue el
vous me laisserez reposer.

Baptiste ferma doucement la porte après
avòir demandé à son maitre s'il n 'avait be-
soin de rien.

Seul, M. Evanis réfléchit : «Quel est donc
ce personnage que j' ai chez moi ? Il a un ta-
lent étonnant. Pour quoi n'en fait-il pas mé-
tier , et pourquo i est-il venu échouer ici com-
me valet de chambre ? 11 n'a pas non plus
l'air d'un bohème , ses manières sont parfai -
tes. 11 ne veut rien dire , il se domine mer-
veilleusement. Quel beau suj et de roman ! >

ont eu la désagréable surprise de voir
se dresser devant eux, la nuit dernière,
au moment où ils venaient d'ouvrir son
cercueil, une femme enterrée vivante de-
puis cinq jours et qu'ils comptaient dé-
pouiller de ses bijoux.

La malheureuse, plongée dans un soni-
meli léthargique, présentant toutes les
apparences de la mort, au point que les
médecins n'avaient pas hésitó à délivror
le permis d'inhumer, venait de s'éveillet
un instant avant l'arrivée des malfaiteurs.
L'un de ceux-ci. a du ètre transporté à
l'hòpital à la suite d'une attaque de pa-
ralyse due à l'ópouvante qui le terrasea
au bord mème de la tombe.

Dn voyage sudest il
du roi d'Italie

Gomme le « Nouvelliste » l'a annoncé
le roi d'Italie se rendra en Egypte au
mois de février prochain. On se souvient
que le bruit avait d'abord couru que cet-
te visite aurait lieu au cours du voyage
de Victor-Emmanuel III en Erythrée , à
l'aller ou au retour ; mais ce ne fut pas
le cas ; des difficultés parurent e'élever
à la dernière heure , difficultés de protoco-
le entre autres.

Ce sera, en effet , la première fois qu'un
chef d'Etat d'une grande puissance euro-
péenne se rendra officiellement en Egyp-
te depuis que cette dernière n'est plus
formellement sous la dépendance de l'An-
gleterre.

Quoi qu'il en soit, il semble que ces
difficultés aient été définitivement réso-
lues. L'importance de ce voyage qui suc-
cède de près à celui que Victor-Emma-
nuel vient d'effectuer en Erythrée, ne
peut échapper à quiconque a suivi dans
toutes ees manifestations l'effort diplo-
matique et économique , véritablement
considérabie que l'Italie poursuit au cours
de ces dernières années dans tout l'oriaat
de la Mediterranée , comme dans l'Afri-
que orientale.

Le nouveau voyage de Victor-Emma-
nuel III dans le Proche-Orient montre
une fois de plus que le gouvernement
italien poursuit dans cette région du
monde une politique non seulement acti-
ve, mais de grande continuité de vues.

On laisse entendre, d'autre part, dans
les milieux politiques que le gouverne-
ment italien songerait à demander à la
France et à l'Angleterre une revision de
l'accord de 1906, relatif à l'Abyssinie.

Comme on le voit, en tout état de cau-
se, l'attention de l'Italie parait se cristal-
liser en Afrique orientale.

NOUVELLES SD1SSES
Arrestation mouvementée

de Berne, à pied, était descendu dans un
hotel de la rue des Etuves et, vers ili
heures, consommait dans le café lorsqu 'il
surprit une conversation en allemand de
cinq Allemands qui avaient pris place à
une table voisine. Ceux-ci avaient télé-
phone à un pasteur de la ville s'annon-
cant comme étant de la police, sous pré-
texte de demander un renseignement.

Revenus à leur table ils ont dit que !e
coup qu'il se proposait de commettre
était rate, le pasteur étant là.

Puis ils projetèrent de faire chanter
une famille francaise domiciliée à Ge-
nève et de commettre un cambriolag'.*
dans une villa. Ces individus se vantò-
rent , entre temps, de différents coups
qu'ils avaient faits. L'un d'eux raconta
qu'il avait eommis un voi d'une centaine
de francs ces jours derniers à la gare.
L'autre annonca qu 'il sortait de prison où
il venait de purger une peine de deux

Pendant que l'écrivain se livrait à ses ré-
flexions , son domestique ne se sentait p lus
de bonheur. Il avait des afles , il p lanait au-
dessus de toutes les conringences ct rèvait
de triomphes sans fin. 11 se promettali de
travailler à force et d'en imposer par son
genie.

Le Maitre ne lui avait pas ménage Ies
compliments et il pressentait qu 'ils étaient
sincères , sans quoi M. Evanis ne lui aurait
pas ordonné d'envoyer l'article. Il se trou-
vait enfin sur le chemin de la gioire. Il était
détourné , mais bon.

— Palmyre , j e sors.
— Bien Baptiste. Vous parlez coniine

Monsieur !
— Je vais ià la poste.
— Pour les « écritures » de Monsieur ?

Alors vous montez en grade .
— Nullement.
— Vous avez pourtant un air j oyeux.
— Jo suis touj ours gai , Palmyre.
— Jamais comme auj ourd'hui.
— Vous trouvez ?
— Tines ! vous ne passez pas par l'esca-

lier de service ?
— Je me trompais , le manque d'habitude.
— Quoi ?

ans pour tentative de meurtre et voi. Il
montra mème sa feuille de sortie du pé-
nitencier pour bien prouver ce qu'il di-
sait.

Vendredi matin, le jeune Alsacien ra-
conta ce qu'il avait entendu au gendar-
me Schwab et celui-ci commenca uno en-
quète.

Dans la soirée il se rendit au café de
la Banque où un nommé Rausch fut arré-
té. Mais il refusa d'une facon absolue de
donner le nom de ses camarades.

Les recherches reprirent et les quatr.*
compères furent retrouvés dane un au-
tre café,-., (reconnus qu'ils furent par le
jeune Alsacien, policier benèvole).

L'un d'eux, le nommé Baumann tira
un coup de revolver dans la direction du
gendarme sans toutefois l'atteindre. Le
gendarme Schwab sortit à son tour son
revolver et tira deux coups en l'air. Un
eeul des individus, Erneet Binckmann, 17
ans, Allemand, interdit de séjour, qui
s'était inserii sous un faux nom, a pu
ètre appréhendé et conduit aux violons.

Deux autres complices dont le nomin e
Baumann qui avait tire dans la direction
du gendarme, furent arrétés plus tard.

Chute mortelle
Vendredi matin, à 7 heures, M. G. Ro-

mang, typographe, à Neuchàtel , qui se
rendait en bicyclette à eon travail, a
heurté dans l'obscurité, un piéton, sur la
route de l'Ecluse, et a fait une chute. Il
a été transporté à l'hòpital où l'on a
constate une fracture du cràne, des sui-
tes de laquelle il a euccombé une heure
plus tard. Le piéton est indemne.

Un champignon de poids
Cette semaine, en parcourant la forèt

communale de Goumoens-la-Ville, Vaud ,
pour les mises de bois les miseurs ont
trouve un superbe Polyporus giganteus,
d'environ 15 kg.

Ce champignon , assez rare d'un blaac
grisàtre, est comestible. Il est forme de
chapeaux multi ples, imbriqués et irrégu-
liers, portes par un seul pied se déve-
loppant le plus souvent sur un vieux
tronc d'arbre coupé.

Ce volumineux specimen, jeune et frais
a fait les délices d'un bon nombre d'a-
mateurs.

Le crime d'un fou
Nouveaux détails

Au sujet du drame de la folle qui s'est
déroulé mercredi soir à Altdof , Uri , on
donne encore les détails que voiei ;

L'auteur du doublé crime, Hans Gisler,
àgé de 18 ans, donnait depuis une année
déjà des signes de troubles mentaux. IJ
paraissait atteint de la manie de la per-
sécution. C'est ainsi qu 'il avait l'habitu-
de de s'enfermer dans une chambre si-
tuée au galetas et qu'il ne quittait que
pour aller prendre ses repas, à l'étage
inférieur , avec les autres membres de la
famille. Jamais il ne se mettait à table
sans avoir un revolver en poche. Un jou r,
comme il avait tire sur sa propre mère,
sans l'atteindre heureusement , la famille
decida de demander protection à la po-
lice.

Mercredi , deux agents avaient cherche ,
mais vainement , à arrèter le jeune homme
en utilisant des cartouches lacrymogè-
nes. Précédemment , on avait tenté, sans
résultat , d'ailleurs, de l'endormir en ver-
sant dans ses aliments des ingrediente so-
porifiques.

Mercredi soir , vers 9 li., l'agent Max
Bennett , de Fluelen , s'était rendu au do-
micile du dóment et avait engagé la con-
versation avec le frère de celui-ci. La
chose se passait devant la cuisine, dans
laquelle , on le croyait du moins, le fi.u
devait se trouver. Eu réalité, Hans Gisler
s'était rendu clandestinement au galetas.
où il avait pris un fusil d'ordonnance.

— Je dis des bètises.
— Il me semble que la tète commence à

vous tourner !
— Non , non ! articula Baptiste qui se sali-

va en riant.
Palmyre monologua : « Je ne peux pas

dire qu 'il soit plus fier , mais il a un air qui
me dit qu 'il ne faudra pas que j e me laisse
dominer. »

Quelques instants après , Palmyre s'enten
dait sonne r par son maitre. Elle se hàta :

— Palmyre , vous ne savez pas d'où vient
Baptiste ?

— Ah ! Monsieur , je me le demandé bien !
— Vous n 'avez rien appris sur lui , depuis

qu 'il est en face de vous , à Ja cuisine ?
— S'il parlait de lui , je saurais bien quel-

que chose, mais on dirait , ma parole , qu 'il
est venu au monde le j our où il est entré
chez Monsieur.

L'académiclen rit légèrement et dit :
— Je voudrais avoir quelques renseigne-

ments. Jl faudra que vous alliez en deman-
der à la concierge, je vous ai touj ours dit,
d'ailleurs , Palmyre , de vous documenter soi-
gneusement sur les domestiques que vous
introduisez chez moi.

Muni de cette arme, il redesoendit et ti-
ra, non pas plueieurs coupé de feu, com-
me on l'a dit, mais un seul dans la direc-
tion de son frère et du policier. Le pro-
jectile traversa la tète de Bennett et le
cceur du frère. Les deux hommes tombè-
rent pour ne plus se relever.

Tenant toujours eon fusil à la mai ri ,
dane lequel se trouvaient encore deux
cartouches, le meurtrier se precipita dans
la rue et fit feu une seconde fois. Au mé-
me instant, il fut abattu d'un coup de
matraque par le fils du policier Baumann.

L'agent Bennett passait pour le meil-
leur policier du canton.

Mystérieux accident
Un jeune homme, M. H. Michel, domes -

tique chez M. A. Oppliger, à Corgémont
(Jura Bernois) a fait une chute au bas
des rochers appelés « Rochers blancs * et
s'est tue. Le malheureux était àgé de 23
ans. On ne s'explique pas très bien com-
ment l'accident a pu se produire. Ce j eu-
ne homme avait volture pendant toute la
journée de la paille à la montagne. Il en
revenait avec un char et deux chevaux.
At-il glissò du char, ou s'est-il, pour une
cause ou pour une autre, égaró dans la
forèt ? On l'ignore.

Ceux qui s'en vont
M. Hermann Kracht , le grand hòtelier.

proporiétaire de l'Hotel Baur au Lac, à
Zurich , et co-propriétaire de l'Hotel Ex-
celsior, à Colog.ne, est mort subitement à
l'àge de 37 ans. Il s'était rendu célèbre
dans l'hòtellerie suisse -et dans le touris-
me national. Il avait notamment prèsi-
de le comité d'organisation de la « Zi-
ka », l'exposition d'art culinaire de Zu-
rich.

« 
Un journal condamné pour diffama tion

d'un institut catholique
La Cour correctionnelle de Bàie avait

à s'occuper d'une plainte en diffamation
déposée par les trois directeurs respon -
sables d'une maison d'éducation catholi-
que située près de Lucerne. Cette plain-
te avait trait à un article pani le 20 no-
vembre 1931 dans le journal socialiste
« Basler Vorwaerts ».

Cet article contenait une sèrie d'aecu-
sations contre la direction de cet institu t
d'éducation à laquelle on reprochait des
manquements dans l'éducation des pen-
eionnaires. L'éditeur responsable du
« Basler Vorwaerts », Robert Krebs, a
été condamné pour diffamation à une
amende de 250 francs et aux frais, ainsi
qu'à une taxe de jugement de 100 francs.
Il aura aussi à verser aux trois person-
nes impliquéee une somme de 100 francs
à chacune comme indemnité et devra fai-
re paraìtre le jugemen t à ses frais dans
le «¦ Basler Vorwaerts ».

Moins de juges fédéraux ?
Le Conseil federai vient de transmet-

tre au Tribuna l federai une requète de la
commission dee finances du Conseil des
Etats qui , à l'occasion de l'examen du
budget federai , suggère une diminution
du nombre des juges fédéraux. Elle esti-
me au moment où trois vacances vien-
nent de se produire que le gouvernement
centrai et la Cour de Lausanne devraient
examiner d'un commun accord la possibi-
lité de supprimer un ou deux postes, afin
de réaliser des économies.

La question
des fonctionnaires eommunistes

Dans une do ses prochaines séances, !e
Conseil federai prendra une décision au
sujet des fonctionnaires qui, tout en pro-
fessant ouvertement des idées eommunis-
tes, ne dédaignent pas d'accepter des
fonctions au service de l'Etat qu 'ils com-
battent. La question se poserà, en effet ,
au moment du renouvellement du per-
sonnel de la Confédération , au début de
l'année prochaine.

— Monsieur n'a pas l'air content , Mon-
sieu r n'a pas été volé , j e suppose ?

— Non , non.
— C'est que Monsieur a l'air agite.
Cette parole calma instantanément M.

Evanis qui fit des efforts pour paraìtre plus
indifférent aux yeux de sa cuisinière.

— Eh bien , Monsieur , dès que Baptiste se-
ra rentré , j 'irai chez Mme Constance, afin
de savoir ce que ce vale t de chambre lui a
dit. Je préviens Monsieur que j e l'ai déj à
questionile et qu 'elle ne savait rien ; mais
peut-ètre qu 'en lui donnant un petit quel-
que chose , la Jangue marcherà mieux.

Baptiste rentra sans se douter du complot
que l'on tramai t contre lui. Alors qu 'il cro-
yait avoir complètement conquis son maitre ,
ce dernier était plus intrigué que j amais.

Palmyre le pria de garder l'appartement
et, sans dire où elle allait , elle descendit
chez la concierge :

— Madame Constance , je vien s en mis-
sion : Monsieur voudrait bien savoir d'où
vient Baptiste. Vous le connaissez certa i ne-
ment.

— Moi ! c'est Ja première fois que j e le
voyais , le j our où il est entré dans ma loge.

Ces deux dames échangeaient ces paro-

Nouveaux abonnés
Le „Nouvellis te" est envoyé

gratuite ment jusqu'au 31 dé-
cembre prochain à tout nouvel
abonné pour 1933.

Le „Nouvèlllste <( parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le „Nouvelltste" parait les
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs par an.

II faudra que.Je. Coneeil federai dise
s'il estime compatjible la situation de
fonctionnaires fédéraux avec l'activité
des agents moscovites. Après les décla-
rations catégoriques que M. Musy a fai-
tes à ce sujet au Conseil national, au mo-
ment de . la discussion de la loi revisant
les traitements, il ne peut y avoir de dou-
te sur le sens de la réponse que le Con-
seil federa i donnera.

Le temps
Une forte perturbation atmosphérique

s'est fait sentir dans la nuit de samedi
dans les régions alpestres. Les stations
de montagne signalent un affaiblissement
de la force du vent qui, vendredi, souf-
flait par moment en tempéte. Dans les
régions basses, la temperature est depuis
samedi matin aesez haute. Dans les val-
lées, on signalé une temperature allant de
9 à 10 degrés. On ne signalé plus aucune
précipitation importante. Les perspectives
de pluies paraissent également minime»
pour dimanche.

Hécatombe de porcs
La porcherie Zurcher , de Courtelary,

Berne, qui contient plus de 150 bètes,
vient d'ètre atteinte par une épizootie. 70
porcs ont dù ètre abattus. C'est une lour-
de perte pour le propriétaire auquel la
Caisse des épizooties ne verserà aucun
secours, les bètes n'ayant pae été yacci-
uées. . . - -. ¦¦,;¦

LA RÉGION
Electrocuté

Une équipe d'ouvriers était occupée
vendredi après-midi, rue des Hutinj , à
Annemasse, à: l'installation d'une ligne,
lorsqu'un fil d'embranchement se rom-
pit et entra en contact avec la ligne à
haute tension du chemin de fer économi-
que du nord. L'un des ouvriers, Francois
Duchàtel , 35 ane, poussa un grand cri et
tomba foudroyé. Il décédait peu après eon
admission à la clinique de la ville. H
laisse une veuve et un enfant.

Une barque en danger
« La Ville de Paris », appartenant ù M.

Peray, de St-Gingolph , a été entraìnée,
jeudi soir, à la derive à la suite d'une
panne de moteur. Poussée par le lac de-
mente, elle vint s'ensabler non loin de
l'ile de Paix, à 800 mètres du rivage. La
section de sauvetage, aidée du personnel
de la barque Giroud , à Villeneuve, réus^
sit à retirer l'embarcation de sa fàcheuse
position , après quatre heures de travail.

NOUVELLES LOCALES
¦• —3— ¦

La circulation routière
Le Conseil federai a termine l'examen

de l'ordonnance qui assurera à partir du
ler janvier prochain l'application de la
nouvelle loi eur la circulation routière.
Voiei quelques dispoeitions qu'il a prises

les sur le seuil et furent entendues par un
domestique de l'immeub le. Cet homme qui
venait d'ètre renvoyé de chez ses patrons
pour indélicatesse, avait iure de j ouer un
tour à Baptiste pour se venger de ses dé-
dains. Jamais le j eune homme n 'ayant con-
descendu à faire partie . de la bande des do-
mestiques , on le detestali cordialement. Si
aucun n'avait songé encore à lui nuire , la
pensée en vint à ce malhomiète congédié.

ili s'approcha des deux femmes et dit :
— Vous parlez de Baptiste que vous ne

connaissez pas ? Je l'ai connu , moi. C'est un
fils de famiUe , j oue%:, enragé ; il a perdu
toute sa fortune , iL_e$t orphelin ; j e ne sais
pas s'il n'a pas 'méme volé un de ses amis,
touj ours pour -Jouer ; mais par égard pour
sa famille , on n'a pas porte plainte. Il s'est
place valet de chambre pour vivre.

Après avoir débite ce discours , le domes-
tique s'en alla en disant : <* Moi , je vais
m'embarquer pourv -J'Ainériq iie, et je me mo-
que des conséquences. Cela apprendra à ce
blanc-bec à dédaignei; sès pareils. »
\ Palmyre et Mme Constance restèrent bou-
che bée devant ces révélations.

La suite en quatrième page.



Affaire Nicole à Berne
un cheminot tombe du train
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Do aigle dans une chambre

au sujet de la vitesse et.j iu poids des ca-
mions et des remorques. Ces dernières ne
seront autorieées que si elles n'ont qu'un
seul essieu ; toutefois pendant une pório-
<l-e transitoire de cinq. ans. on tolèrera aue-
si les remorques à quatre roues qui au
moment de l'entrée én vigueur de la hi
seront déjà en circulation. Le poide tota "
du train routier ne devra pas dépasser
seize tonnes.

Quant à la vitesse, elle variera sui-
vant le poids et la construction du ca-
mion. Pour les véhicules avec bandee
pneumatiques ou semi-pneumatiques pe-
sant au moins 3500 kg. l'allure sera de
45 kilomètres à l'heure au maximum eu
rase campagne et de 30 kilomètres dans
les agglomérations.

Pour les trains routiers, la limite sera
do 35 et 25 kilomètres si le freinage de
la remorque peut se faire du siège du
conducteur et de 25 kilomètres seulement
si les freins de la remorque se manient. in-
¦dépendamment du véhicule principal.
Pour les chariots à moteur enfin , on ne
dópassera pas dix kilomètres à l'heure.

Les voitures de tourisme ne seront sou-
mises, comme on le eait, à aucune limite,
quant à la vitesse -r toutefois si elles traì-
nent des remorques pour les bagages,
l'allure ne devra pas dépasser 50 kilomè-
tres.

la candidature de M.Troillet
Du « Courrier de Genève » sous la si-

gnature de M. le conseiller national Got-
tret :

« ... nul mieux que M. Maurice Troillet ,
« l'éminent homme d'Etat valaisan » , ne
mériterait l'honneur de présider l'assem-
blée. Maie, le voudrait-il ? Ce n'est pas
certain. M. Troillet s'est consacrò corps
-et àme à son canton qu'il dirige d'une
main ferme et sùre dane la voie du pro-
grès. Homme d'initiative, animateur clair-
voyant, il a conquis l'estime, la confian-
ce et la gratitude du peuple valaisan.
Trouverait-il le temps de se distraire de
sa tàche coutumière pour remplir avec
assiduite les fonctions absorbantes de
président du Conseil national ? »

Le Colonel Ravnal à Martigny
La Section de Martigny de la Société

Suisse des Commercants rappelle la Con-
férence qui aura lieu lundi 28 courant au
Casino-Etoile.

Encore à ce suiet nous tirons de la pré-
face signée Etienne Eugène. du livre in-
titulé : Le Drame du Fort de Vaux , les
passages suivants attestant la doublé va-
leur du soldat et de l'écrivain :

« .le viens de lire ce récit de la tragè-
die de Vaux ; j 'v ai revécu les heures d'an-
xoisse où la France et le monde entier
avaient les veux fixés sur ce bastion qu 'u-
ne poignée de braves opposaient comme un
mur irrfranchissable à la ruée des épais b.i-
taillons dti kronprinz allemand ; c'est tout
frissonnant d'une émotión sacrée que j e
sors de cette tempéte de sep t j ours que
l'auteur du récit a j ustement appelée !a
Semaine infernale.

^L'auteur : c'est le commandant Rayna! ,
le chef énergique qui fut l'àme de la dé-
fense. Il s'était promis d'élever lui-mème
•à ses compagnons d'armes le monument
de recònnaissance et d'admiration que me-
ritai! leur indomotable vaillance.

L'écrivain ne le cède en rien au soldat :
Raynal écrit comme il se bat. à la francai-
se. Son récit court, voie. simple et alerte ,
tour à tour grave et léger. ici illustre d'un
éclair de la bonne vieille humeur gauloise,
là mouiUé des larmes auè font j aillir ies su-
blimes sacrifices.

En vérité, le j ournal du commandant Ray-
nal est empoignant comme un beau drame
bien bàti et ce beau drame est de l'histoi-
re vécue, saignante de sincerile, de l'his-
toire que Ravnal a faite avec ses poilus
avant de l'écrire. »

Nous pensons que ce suj et attirerà un
nombreux public.

'Le Comité.
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Notre Service téiégrapltinue et
L'Affaire Nicole au Conseil national

BERNE, 26 novembre. (Ag.) — La
question de savoir comment l'affaire Ni-
cole doit ètre traitée a provoque une
longue discussion au sein de la Conféren-
ce des présidents de groupes du Conseil
national.

D'après le point de vue du Conseil fede-
rai, exposé lors d'une précédente affai-
re de ce genre, une instruction de la jus-
tice est interrompue automatiquement
par la session afin que le parlementaire
puisse lui-mème envisager la procedure à
•suivre. Le président du groupe eocialiste,
M, Schmid (Argovie) demandé que la
question , au cas où Nicole ne serait pas
à Berne au début de la session, soit offi-
ciellement inserite a l'ordre du jour du
lundi 5 décembre comme premier objet. Il
fut toutefois décide à l'unanimité, moins
la voix de M. Schmid, d'attendre qu'une
proposition , demandant l'examen de l'af-
faire soit déposée ou que celle-ci eoit dis -
cutée.le plus rapidement possible.

La colicele du ler aoùt
On nous écrit :
Le règlement en faveur des comptes

relatifs à la collecte du premier aoùt en
faveur dee anormaux est suffisamment
avance pour qu'on puisse se faire une
idée du résultat obtenu. Ce dernier est
compris entre 320,000 et 330,000 francs;
quii soit inférieur à celui de l'année pré-
cédente n'étonnera personne. En raison
des circonstances actuellee on peut le
considérer comme satisfaisant et comme
un beau témoignage des sentiments de
solidarité de notre population. Nous sai-
eissons volontiers cette occasion d'expri-
mer aux donateurs et à nos collabora-
teurs nos plus sincères remerciements.

LEYTRON. — Corr. — Convocation.
— Tous les citoyens adhérents au Parti
conservateur de Leytron sont convoqués
en assemblée generale, le mercredi 30 no-
vembre courant , à 19 li. 30 au loca! du
Cercle.

Ordre du jour :
Élections communales.

Le Comité.

MONTHEY. — L'aesemblée du parti
Conservateur-progressiste de Month?y
aura lieu le 29 novembre à 20 h. 15 au
Café de la Croix-Blanche à Monthey.

Élections communales et Bourgeoisiales
Divers.

Le Comit?.

MUNSTER. — L'installation d'un ser-
vice d'eau modèle avec hydrante dans no-
tre localité étant terminée, on procèderà
dimanche 27 novembre à son inaugura-
tion , avec le programme suivant :

9 h. 15 : Messe avec sermon de cir-
constance.

11 h. environ , près du réservoir : Bé-
nédiction et allocution.

11 h. 15 : Exercice divers par les pom-
piers, essai des hydrants.

12 h. : Dìner.
Les travaux de construction de ce cer-

vice d'eau ont été dirigés par M. Schny-
der, avec la compétence qu'on lui con-
nait, et exécutés par MM. H. Gentinetta a
Brigue et R. Lehner, à Sierre, maisons de
vieille renommée.

S p̂ t̂,'

Un aigle dans une chambre
ZURS (Vorarlberg) , 26 novembre. (Ag.;

— A Zurs, un aigle a fait soudainement
irruption dans une chambre après avoir
brisé une doublé fenètre, dont les vitres
avaient chacune 3 mm. d'épaisseur. L'.u-
seau s'installa tranquillement dans un
coin lorsque plusieurs personnes vinrent
le considérer. Mais bientòt , comme le
nombre des curieux augmentait, il prit
son voi et repartit par la méme voie qu'il
avait suivie pour venir.

Un cheminot tombe du train
BELLINZONE, 26 novembre. (Ag.) —

Vendredi soir, un employé des C. F. F.,
M. Erminio Rangoni, àgé de 39 ans, de
Rivera, est tombe d'un train de marchan-
dises en marche. On a dù procéder à l'am-
putation des deux jambes du malheureux
qui n'a pas tarde à euccomber.

Cceur intact
LILLE, 26 novembre. — Une très ìn-

téreesante découverte a étó faite à Bous-
becque, commune frontière près D'Hlluin:
des macons ont mis jour la boite de plomb
renfermant le cceur d'Auger, baron de
Bonsbecque (1522-1592), le célèbre di-
plomate flamand , dont les mérites et les
services ont illustre au XVIme siècle les
rògnes des empereurs Ferdinand ler, Ma-
ximilien ler et Rodolphe II d'Autriche.
Le cceur était absolument intact et dans
un état de conservation vraiment remar-
quable. On a pris toutes lee mesures pour
assurer la parfaite conservation de cette
précieuse découverte.

Éboulement meurtrier
LUCERÀ, 26 novembre. (Ag.) — Un

éboulement s'est produit vendredi après-
midi dans une carrière située non loin
de Lucerne, dans la province des Fouilles.
Un entrepreneur et trois ouvriers ont été
ensevelis sous la masse de terre. Les ou-
vriers en furent retirés à I'état de cada-
vres. Quant à l'entrèpreneur , il est gra-
vement blessé, mais il ne semble pas que
sa vie en danger.

Jetons de présence
COIRE, 26 novembre. (Ag.) — Le Grand

Conseil a réduit de deux francs, soit 'le
18 à 16 fr., les jetons de présence des
députés, afin de donner le bon exemple,
ainsi que le souligne le député qui en fit
la proposition. Deux motions concernant
la création d'un office d'apprentissage
ont été prises en considération a l'una-
nimité.

Dementi
GITE DU VATICAN, 26 novembre.

(Ag.) — L'Osservatore Romano déclaré
dénuées de tout fondement les nouvelles
publiées par la presse italienne et étran-
gère, eelon lesquelles un ministre serait
prochainement nommé par les Etats-Unis
pour représenter ceux-ci auprès du Vati-
can. Ce journal ajoute qu'aucun fait nou-
veau ne s'est produit dans les relations
entre le Vatican et le gouvernement de
Washington.

SAVOIR ACHETER DU TABAC... ®
Le tabac ne peut pas étre directement piante à champ ouvert. Ses graines menues et de-
licates sont semées dans des f ,couches" de terre légère et les plantons sont transplantés
lorsqu'ils atteignent 10 à 12 cm. Dès l'opération du repiquage les lots intéressants des fu-
tures récoltes sont répérés et secrètement surveillés par nos ,,acheteurs-experts" de facon
à assurer nos approvisionnements dans les qualités qui font depuis 40 ans le succès des

cigarettes ,, Laurens" .

-,
'.

-
,
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tUlMoniQiie
Le gouverneur de l'Irlande

LONDRES, 26 novembre. (Havas). —
C'est M. Buckley, ancien député, qui
vient d'ètre nommé par le Roi gouverneur
general de l'Etat libre d'Irlande sur la
proposition du chef de l'exécutif. M.
Buckley remplace M. Mac Neil.

Politique francaise
PARIS, 26 novembre. (Havas). — Les

ministres se sont réunis ce matin à l'Ely-
sée sous la présidence de M. Lebrun. M.
Herriot a soumis au Conseil qui l'a ap-
prouve, le texte du pacte de non-agree-
sion et des conditions de conoiliations sur
lesquels un accord eet intervenu entre le
gouvernement francais et le gouverne-
ment russe. Ce traité est pareil à celui dé-
jà signé entre la Russie et la Pologne.
Le ministre du budget a mis le Consoli
au • courant de la situation de l'exercice
écoulé de 1931-32 qui se traduit par un
déficit de 5 milliards 600,000,000.

Le ministre de l'agriculture a soumis
à la signature du président de la Répu-
blique un projet de loi tendant à facili-
ter par dee avances de l'Etat les opéra-
tions de financement de la ricotte des
céréales avec le concours de crédile agri-
coles.

Un pacte frau co-russe
PARIS, 26 novembre. (Ag.) — On an-

noncé que la France va signer très pro-
chainement le pacte de non-agreesion
avec les Soviets, qui fut paraphé il y a
un an. On sait que la conclusion de ce
pacte était subordonnée à la ratification
de traités similaires entre la Ruseie, d'u-
ne part, les Etats baltes, la Pologne et la
Roumanie, de l'autre. Cee conditions sont
maintenant officiellement remplies, sauf
en ce qui concerne la Roumanie qui a sue-
pendu les pourparlers engagés avec les
Soviets. Le gouvernement roumain, tou-
tefois, a fait savoir à diverses reprises àu
gouvernement francais que la situation
particulière de la Roumanie ne devait
pas constituer plus longtemps un obsta-
cle à son action. Ainsi s'explique, dit un
journal parisien , la décision prise par M.
Herriot et ses collègues. Hier, au con-
seil de cabinet, le président du conseil
a donne lecture du pacte franco-soviéti-
que. Le projet sera définitivement mis au
point au cours du conseil des ministres
de ce matin.

On annoncé enfin que la signature de
ce pacte coinciderà probablement avec
l'ouverture à Paris de négociation com-
merciales entre les deux pays.

Le désarmement
GENÈVE, 26 novembre. — M. Paul-

Boncour a quitte Genève samedi matin
pour rentrer. à Paris. Le ministre des af-
faires étrangères du Reich est parti à 11
heures pour Berlin.

Les discussions au sujet du désarme-
ment reprendront probablement jeudi
prochain.

Budget tessinois
BELLINZONE, 26 novembre. (Ag.) —

Le Conseil d'Etat a présente le bud-
get de 1933. Il présente un déficit de
936.000 francs.

Un vieux coeur intact

Il sauté hors de l'avion
VIENNE, 26 novembre. (B. C. V.) —

Une passager viennois d'un avion d'unei
compagnie polonaise de navigation aé-
rienne s'est suicidò en sautant de l'appa-
reil peu après le départ. L'absence du
passager n'a été remarquée qu'à Brìlnn.
Le corps a étè retrouvé près de Vienne.

Les prejets de Piccard
BRUXELLES, 26 novembre. (C. N. B.)

— Le professeur Piccard projette de nou-
veaux raid stratosphériques auxquele il
ne participerait pae lui-mème. Le pre-
mier aurait lieu l'été prochain en Belgi-
que et Cosyns, compagnon de Piccard,
tenterait d'établir un nouveau record d'al-
titude. La deuxième tentative aurait lieu
en 1934 à proximité du Fòle Nord, au
nord de la baie d'Hudson et aurait pour
objet d'étudier les rayons cosmiques dé-
viés par le magnétisme de la terre.

La guerre au Paraguay
ASSOMPTION, 26 novembre. — Le

ministre de la guerre publie un com-
muniqué annoncant que depuis deux j ours
lee forces paraguayennes maintiennent
leur initiative dans le Saawedra. Ils se
sont emparés d'une grande quantité d'ar-
mes de l'ennemi.

Transfert d'un sanetuaire
ROME, 26 novembre. (Ag.) — Le Va-

tican vient de demander au gouverne-
ment italien le transfert au St-Siège du
fameux sanetuaire d'Oropa, qui se trou-
ve sur les hauteure environnant Biella.
Cette demando est présentée en vertu du
concordai conclu entre le gouvernement
et le Vatican. La commune de Biella
s'opposerait, dit-on, à ce transfert.

La vieille Russie
MOSCOU, 26 novembre. (Ag.) — Selon

des données officielles, l'Union des So-
viets compte actuellement 163,166,000
habitants. L'excédent des naiesances s'est
élevé en 1930 à 3 millions. 46 villes comp-
tent plus de 100,000 habitants tandis que
66 en ont de 50 à 100,000 et 160 de 20
à 50 mille.

Désignés
FRIBOURG, 26 novembre. (Ag.) —,

L'assemblée du parti conservateur réuni à
Fribourg a décide de présenter aux élec-
tions pour la nomination d'un conseiller
d'Etat, en remplacement de M. Perrier,
M. Joseph Filler, juge federai. La mème
assemblée a décide de porter au Conseil
national, également en remplacement de
M. Perrier, M. Ch. Chassot, député au
Grand Conseil, domiciliò à Estavayer.

La Maison du Peuple
de Leningrad en feu

3 morts
MOSCOU, 26 novembre. (Tache). — Un

incendie a éclaté à la Maison du Peuple
de Leningrad où le théàtre rouge don-
nait dee repréeentations. Le feu a pris
sur la scène et a gagné rapidement le
reste du bàtiment. Trois ouvriers du
théàtre ont péri dans les flammes.

PIETONS...
Traverse! la route à angle droit et non

obliquement.



Mcsdomes
Pour vos bals et soirÈes
noas vous offrons ces jours-ci un très joli as-
sortiment de robes formes modernes, en crèpe
de Chine, crèpe Georgette, m** ma >m
crèpe satin et autres tissus lai! M M Mnouveautés dans les prix de I li .'*¦ 11

Fr. 78.-. (33.-, 59.-, 1*1 UH
49-, 43.-, 35.-, 29.50

Peraollet s.
Monthey

fLE RETOUR DAGEÌ
I Toutes le» lemme* comutòseot IM dan*er» «al I
1 te BB5B33Ì 1 léPQQJiM « S«to«c d'As*. Les I
I I t̂senrri^: I lynnrt&mes tont ble* coonas. I

C'wt d'abord une SMMtfoo d'é-
tonfJement et de toHocattoo aul

\%W *trelttt k x<xrcc> ** bouftées
\ JSÈT / *¦ cn*leor mvl mootent aa vJs*-
V B̂Wfihhte. ««• 9oar taire Uce i «ne toenr
^Hmlv froide tur tout le con». Le ven-

r , ¦*•*. . tre devient doaloareux. le» rè-ExIyr ceportra.il 
 ̂M j t^oa^éOeiat trrésmlié-

re» ou trop abondantes ei bieatftt la tenune la pio»
roba*))» se trouve tifalblle et exposé* ani pères
Aiate», Cest alors «ali fast, sans uba tarder,
taire ane entre avec la

H.

il» ie Ile Sein
Noas oe oesserons de répéter «ae tonte lemme

tal «ttelnt die de M aa*. mème celle ani n'é-
sroave aucun malaise, doti taire osate, A des ta-
tervaìks régnlters de la JOUVENCE de l'Abbé
•0U8Y si elle veut éviter l'affluì subtt dn sene
a* cerveao, ta congestion, l'attaooe d'aoopkxle,
la ruotare d'anévrìsme. etc On'eOe a'oabUe oes
sme le sani ani n'a plus son cours habitué! se por-
terà de crelerencc flnx parties les plus faibles et
r développera lee maladies les pins pénlbJes : Ta-
SM«rs. NMrastkeale, Métrlte. nbroaee. PUebMes.
Héatornxles. etc tandis qu 'en faisant osaze de ls
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la lemme eviterà
toutes les Infirmités ani là menaceat

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se troure dasa toutes lee
pharmacie» aux prix ci-de«»ou» I«¦•»•— uagttc

Depot general pour la SUISSE : PHARMACIE
OES BERGUES. 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien eriger la véritablc JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

portar le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.
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Aacmv autre produit ae peni la rempUcer M

I retenir?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet da Grand Pont.

En dehors de Sion. Hvraison par auto-camion

LES SAVONS
les plus économiques

CR8T0R LIOH
contiennent 72 % d'huile,
sont absolument pura, vous
economisent du temps, de
la peine, de l'argent. Don-
nez-ieur la préférence 

Savonnerie E. KLINK - VILLENEUVE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

H. Dorsaz, taou (M
J'expédie contre remboursement :

Viande de vache 1 re quante
8uartier de devant le kg. Fr. 1

uartier de derrière » » 1
Saucisses bovines extra » » 1
Cerve! as la dz. » 1

— Cet Emile «st un menteur , commenta
par dire la concierge.

— Oh ! j e ne crois pas au voi , moi, ré-
plkjua Palmyre, mais pour ce qui est un fils
de famille, feu suis sùre. ili a des manières,
Baptiste.

— Ca, c'est vrai.
— Vous remarquerez qu 'il salue autre-

ment que tous ceux de sa condition.
— Cest tout-à-fait mon avis.
— Qu 'il ait été j oueur, cela n'a rien de

surprenant ; c'est un défaut qu 'on peut
avoir, et naturellement, quand on a de l' ar-
gent on Je perd.

— Ca c'est vu.
— Baptiste est très silencieux sur soi:

qu il s est bien assagi. Jamais , il ne sort ,
et j amais il ne parie de cartes, mais on dit:
« Oui a j oué j ouera ».

— Il y en a qui se sont corrigés.
— Très peu. Vous voyez comme le mon-

de est petit ; nous ne connaissons pas ce
Baptiste , et un hasard nous révèle ce qu 'l!
est, juste au moment où mon maitre me
chargé de prendre des renseignements.

— Votre maitre s'est donc apercu de
quelque chose de pas bien ?

— Je ne crois pas, mais il a fait  taire
des écritures par ce garcon , et dame, on
aime bien savoir qui on assied devant son
bureau.

— Pour sur.
— Puis , ce Baptiste nous étonnait. Il esi

si bien ; jamais , on n 'avait vu quelqu 'un
de pareil è la maison. Monsieur ne sera pas
surpris quand je lui racontera i tout cela
ie suis certaine aussi que Baptiste Pyder
n'est pas son vrai nom. Je vous laisse, ma-
dame Constance, au plaisir de vous re-
voir.

— Au revoir , madame Palmyre.
La cuisinière était toute agitée par ce

qu 'elle avait a raconter.
Elle rentra doucement , et quand elle vit

passe, madame Constance et c'est parce
qu 'il a quelque chose à cacher. Ni vous , si
ni moi, nous ne cachon s nos j ours anciens , d<
n 'est-ce pas ? si

— C'est vrai. j e
— Ce j eune homme n 'ose dire qu 'il a n'

joué, parce qu 'il a peur qu 'on le soupeon- d;
ne de continuer , et de là à le croire cou- vi
pable d'un Jarcin , il n'y a qu 'un pas ; alors
il se tait.

— C'est prudent. qi
— Je dois mème dire pour ètre juste.

Lundi !...
Chaque lundi, c'est très cu-

rieux ,
J'ai constainment mal aux

cheveux,
Aussi je commandé au gar-

con :
nDlablereteH-cassis(et sy-

phon.

Boi U Èm
Gonservez ce bon...

il donne droit à

MO d'escompte
0 de uise

sur tous vos achats
d'ici au 10 décembre

c'est donc aux

VILLES SIISSES
VEVEY

Trachsel Frères

MIllliÉ
«1- suoli-liavail
Messieurs - Garcons

irt-rò de fruiti
pommes et poires

à fr. 1.80
au-de-vie de He à fr. 2.50
ìirsch lère qualité fr. 4.50
Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

;«« Schwarz « Cie
Dletlllerle AARAU 9

MARRONI
shàtaignes) extra à fr. -.28
ar kg. Belles noix à -.70 p.
g. Marioni S., Claro. 

Bordonnier
Jeune homme ayant tor-

tine son apprentissage,
herche place pour se per-
ictionner dans le métier et
pprendre le francais.
Adresser offres à Alphonse
piney. Naters Brigue.
On demandé une

FILLE
3 confiance, pour tenir un
3tit ménage et servir au
ifé.
S'adresser au Nouvelliste
>ns M 116. 

Int avec tale
A vendre, près Lausanne,
afe de gare, ligne secon-
ure. A remettre près Lau-
inne , excellent café, fr.
1.000.—. Berger, (ird-Pont
), Lausanne.

oucherie - Charcuterie
:. Poulv - St-WIaurite

Téléphone 89

ceuf roti le kg. 3.—
bouilli » 2.—

eau longe » 4.—
ragoùt » 3.30
PORO FRAIS

lucisses aux choux
le kg. 2.90

On porte a domicile
(¦primarie Rhodanlque

1.40
1.80
1.50
1.80

Au Cinema-Casino Etoile , Martigny-Ville
Lundi 28 novembre, à 20 h. 3o

Conférence
par M. le Colone) RAYNAL

Comment j 'ai défendu le
fort de Vaux

organisée par la Société Suisse des Commercants
Assoc. Suisse des employés de commerce et de bureau)

Section de Martigny

Baptiste , bien occupé à nettoyer une cho-
colatière , elle s'en fut dans la chambre de
son maitre. Elle en ferma la porte soigneu-
sement et murmura :

I 

Louis [BAY S. A. - Lausanne I
4, Escaliers du Grand-Pont 4 |H

Grands Magasins spécialisés pour H

luminaires électriques I
Le plus grand choix - Les plus beaux modèles I

LES MEILLEURS PRIX flj
Tout ce qui concerne la lumière, le chauffage I

Porcelaine , services de table 20 7„ E
Téléphone 22.15i R A D I O  I

La Triperie du Syndicat
de la Boucherie de Genève

Rue de Hease 6
offre jusqu'à dlsponlblllte :

Coeur de boeuf la livre dep. Fr. 0.70
1/2 téte de boeuf „ „ „ 0.3S
Bouilli (joue de boeuf) avec os „ „ „ 0.70
.Bouilli (joue de boeuf) désossée „ „ „ 0-95
Viande salée (joue désossée) la livre dep. „ 1.-
Tétines (mamclles) frafehes „ „ „ 0.38

,, » salées „ „ „ 0.45
„ „ fumées „ „ „ 0.60

Langues de moutons, salées „ „ „ LIO
Langues de boeuf, pays, fralches „ ,, „ 1.40
Langues de boeuf, pays, salées „ „ „ 1.80
Franco GENÈVE, envois par colis postaux à partir de
2,5 kg. ou par voie ferree, contre remboursement.
Téléorammee : Triperie Syndicat, GENÈVE.
Téléphone : 49.234.

Se recommande : La Direction. 

A. Roulet & Fils, agents génér.

§

vous assurent , aux meilleures
conditions, à

LH SUISSE
LAUSANNE

fondée en 1858
sur la vie et contre les accidents,
rentes riagères, responsabilité civile.

Sion - Avenue de la Gare
l i .  Téléphone lo5

¦¦ MaW- I mm IrC I ¦_ (Caisse de pensiona des
Chemins de fer secondaires de la Suisse romande)

2me émission
Gros lote : Fr. lO.OOO.-. 5.000.-, 2.000.-, etc.
EN PLUS : 1 ameublement compiet , valeur Fr.
5,000.—. Deuxième tirage : 21 janvier 1033. Prix
du billet fr. 1.-; 1 billet gratis sur 10. Adresser les com-
mandes à Case postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de
chèques postaux 111-8386. Joindre les frais de port.

1 billet participant au second tirage garanti
dans chaque centaine. 
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Marc Chappot, SS
représentant des
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=î ~i '^1 — Maison valaisanne —

— Je sais qui il est.
— Ali ?
— Oui , Emile le connait.
Tout d'une haleine , elle raconta ce qu "cl

le venait d'apprendre. M. Evanis n 'avait
aucune raison pour ne pas croire une his-
toire aussi bien arrangée et qui s'augmen-
tait de détails inédits iournis par l'imagina-
tion de Palmyre.

— C'est un déclassé , dit k part soi l'a-
cadémicien , mais il a bien du talent.

Il ne son«eait pas trop a en vouloir a
Baptiste de sa conduite passée. ,11 le ju-
geait comme un malheureux domine par
un vice. Il Je plaignit mais ne put s'empé-
cher de dire <iue ce n 'était pas un valet
de chambre à garder , sans une grande sur-
veillance.

— Merci , Palmyre ; maintenant nous sa-
vons k quoi nous en tenir. Je n'ai pas be-
soin de vous recommander de tenir ces
choses secrètes. Du moment que Baptiste
ne nous a pas mis au courant , j espectons
cette réserve.

Aux lecteur» clu Nouvelliste

è

lsimsfettt I Jamais, vous n'avez eu des prixUaillal» ¦ aussi réduits.
Cest le grand moment d'ep profiter
Superbes montres de précision et chronomètres de poche
en nickel, ancre 15,16 et 17 rubis. Breguet, qualité extra
Fr. 16.- 22- 29.- 38.-
En argent et plaqué or, 10 ans, Fr. 26.—, 30.—, 39.—,

En or,' depuis Fr. 78.— à 900.—.
Jolies montres bracelet pour messieurs, les mémes prix.
Montres pour ouvriers, extra Fr. 3.50, 5.50, 9.—, 11.—,
14.—, 22—, etc. 

. . I I

Elégantes montres-bracelet pour dames, en or, Fr. 29-—.
34.- 39.-, 48- 56— 69.-, 88.— à 2.500.—

En aregnt et plaqué or Fr. 18.—, 24.—, 26.—, 29.—, 38.—.
Jolis régulateurs, 15 jours, sonnerie extra, Fr. 37—, en 4/4 Westrmnster
Fr. 89.—. Tous les articles, garantis 3 et 5 ans.
Jolies bagues en or pour dames, Fr. 8.-, 10-, 12-, 19.-, 24.- à 2000.-.
Alliances, chevalières, chaìnes, colliers, bracelets, etc, en or et plaqué or,
à prix très réduits. - Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres.
Maison de toute confiance. On vend aussi à termes.

Demandez à choix les échantillons à la

Granili! Mail d'Hop. Mi Beati, lenii ai)
30™ ANNÉE QUALITÉ - CONFIANCE PRÉCISION

(Indiquer le nom du journal)

aìf àmjRàlD̂ttamX —
Moins d 'usure.

Dépdts d'argent
Nous acceptons en tout temps des dépòts d'ar-
gent sur :
Parts sociales dénoncables en
tout temps, derniers dividendes 5 72 %
Obligations 35 ans 4 74 et 4 l/s °/c
Comptes de dépdts suivant
durée 3 à 4%
Comptes d'épargpe 3 3U %

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue -

Capital de réserves

los. Jmhof, représentations. grigue - (céléph. 2.54)

— Monsieur a raison , je me tairai.
'Les sentiments de Palmyre se transfor-

maient malgré elle. Un peu de mépris nais-
sait pour le joueur décavé et un certain
éblpuissement pour le fil s de famille qui
avait dilapidé toute sa fortune.

— Qui sait ? se dit-elle , s'il ne comman-
dait pas lui-méme un valet de chambre, ou
peut-ètre deux et maintenant, il torchonne.

Elle ne savait plus comment adresser la
parole à son compagnon , et elle commen-
ca par soupirer.

— Vous souffrez , Palmyre ?
— Il fait chaud auj ourd'hui.
— Oui , le soleil est sp lendide , et le c;el

est d'un bleu ! Il ferait bon se proniener au
Bois.

Palmyre regarda le valet de chambre et
pensa :

« Il regrette son temps de splendeur. le
pauvre , et pourtant il a l'air bien gai ; la
j eunesse ne mesure pas son malheur ».

— Vous irez dimanche , Baptiste.
— Ce n'est pas sur , Palmyre , je n 'aime

pas Ja foule.
Tout de suite, la cuisinière s'imagina

qu 'il craignait de rencontrer quelqu 'un de
connaissance.

Dans une dizaine de jours, plus de cheveux gris !
fiar l'empio! du Recholln Idéal ¦£> marque déposée Q une Eau limpide,
noffensive, qui rend dans environ 10 Jours aux cheveux gris leur cou-

¦ leur primitive. Contre pellicules et chute des cheveux
Quantità de certificats ! n'employez que le Recholln compose, l'effet est sur-

Succès infaillible ! prenant. Prix fr. 3.85, cure fr. 5.85. Force HI pour cas
^^^^^ ĵ trop 

avancés 

fr. 7.5o. Seul à la

PARFUMERIE J. RECH, Rue de Rive 2, GENÈVE

Sierre ?-?
Fr. 20.000.000.—

Nouvelle scie multiple
,, Perfect " avec marche
horizontale et verticale et
scie coupant de coté.
Tous les modèles sont livra-
bles transportables ou avec
montage fixe. Indispensable
pour entrepreneurs etc. s'oc-
cupant de constructions dans
contrées boisées.

Nouveauté et affaire très
rentable. Demandez pros-
pectus à

Encore une fois , elle soupira.
— Mais Palmyre, vous avez donc un

tourment bien cuisant, que vous para'ssez
si désemparée. Peut-on avoir un souci par
un temps si brillant ! Cela me donne envie
de sauter, danser.

— Quoi !' Baptiste , vous ètes si heureux,
vous !

— Mais oui.
Le jeune homme pensait à la fin de l'ar-

ticle si bien réussi , aux compliments de
son maitre et il rayonnait autant que le
soleil.

— Eh ! bien , moi , reprit Palmyre pour le
faire parler , je ne me sens pas toujours
heureuse. Je trouve que si j'étais riche, ce
serait agréable.

— Vous croyez ?
Palmyre devant cette exclamation se dit:
« Il se figure qire ò'irais dépenser mon

argent sur le tapis vert , ah ! non ; j'aurais
une cuisinière, et j e serais chez moi où je
recevrais mes deux enfants. » Elle dit tont
haut :

— Oui , je le crois, Baptiste ; ce serait
à mon tour d'atre servie.

<A suivre.)




